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CANCÉROLOGIE :
Chers amis de la Fondation,
En cette période de fin d’année, je tiens
tout d’abord à vous exprimer ma gratitude
pour votre présence à nos côtés, et ma
reconnaissance la plus sincère pour le soutien
que vous nous accordez. La confiance
que vous nous témoignez est essentielle
pour permettre à notre Fondation
d’accompagner les équipes médicales et
permettre à l’Hôpital Foch de réaliser des
projets innovants.
Vous le découvrirez au sein de ce magazine,
le service d’oncologie de l’Hôpital Foch
propose aux patients une prise en charge
complète, axée sur l’excellence médicale
et l’innovation. Par le développement
croissant d’une unité de soins de support,
Foch a pour objectif de constituer un pôle
d’excellence de niveau international pour
l’accompagnement des patients.
En 2022, la Maison Foch, lieu entièrement
dédié aux soins de support, ouvert aux
patients suivis en oncologie et à leurs
proches, devrait voir le jour avec le
concours de la Fondation. Cette offre de
soins
innovante,
d'accompagnement
du patient tout au long de sa maladie,
témoigne du dynamisme de notre modèle
d’hôpital associatif.
Cette période de fin d’année, propice à la
générosité et l’attention aux autres, est
un moment privilégié pour témoigner
de votre implication à nos côtés, tout en
bénéficiant d’avantages fiscaux. Plus que
jamais, votre soutien est essentiel pour
nous aider à soutenir l’Hôpital dans sa
lutte contre le cancer. Parce qu’il touche
tous les âges, toutes les générations, et est
source de souffrances chez les patients
et leurs proches, le cancer nécessite la
mobilisation de tous.

Jean-Louis Bühl
Président de la
Fondation-Hôpital Foch
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ACCÉLÉRER LE DIAGNOSTIC ET FACILITER
LE PARCOURS DU PATIENT

La pluridisciplinarité de l’Hôpital Foch permet, pour le patient atteint de cancer, l’accès à
une prise en charge globale, du diagnostic au traitement - chirurgical ou médical - complété
par un suivi post cancer innovant. Ce parcours de soins caractérisé par un accompagnement
personnalisé intègre l’ensemble des soins de support pour assurer une meilleure qualité de vie
ainsi que des thérapeutiques innovantes dans le cadre de la recherche clinique.

« L’ensemble des tumeurs sont prises en
charge à Foch », assure le Professeur Jaafar
Bennouna, Chef de service d‘Oncologie
Médicale. Il présente volontiers son service
comme une plateforme où le patient occupe
une place centrale : « l’équipe soignante, à
l’écoute du patient, converge dans cette « agora »
pour assurer une coordination optimale de la
dispensation des soins. La complexité de la prise
en charge des cancers, à la suite des progrès
thérapeutiques majeurs ces dix dernières
années, implique la participation de nombreux
intervenants en complément de l’oncologue
médical : infirmières, infirmières de coordination,

infirmières en pratiques avancées, diététiciens,
sophrologues …
La découverte du cancer, parfois lors d’un
examen de dépistage, est faite le plus souvent en
ville par le médecin généraliste. L’hôpital Foch,
par l’ensemble de ses services et de son expertise
spécialisée, offre l’ensemble des moyens du
bilan diagnostic et pré-thérapeutique à réaliser :
radiologie, biopsie sous contrôle radiologique,
médecine, nucléaire avec TEP-scan, examens
endoscopiques et chirurgie.
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Parmi les soins de support
proposés à l'Hôpital Foch :

Accompagnement
socio-médical

Relaxation

Art thérapie

MODÉLISER LE PARCOURS PATIENT
Le Docteur Asmahane Benmaziane, oncologue
médicale, spécialisée dans les pathologies
digestives, gynécologiques et sénologiques,
souligne l’efficacité de l'ensemble des
intervenants, la fluidité de la communication
avec les autres disciplines et la disposition d'un
plateau technique exceptionnel. « Nous nous
connaissons bien entre intervenants et
travaillons dans une bonne ambiance, qui
profite à la circulation des informations.
Lorsqu’en consultation, j’ai besoin d’un avis en
urgence, je sais pouvoir contacter la radiologie,
l’anatomopathologie, la chirurgie digestive
ou la pneumologie, pour obtenir un scanner,
une biopsie, un rendez-vous rapide pour une
coloscopie. C’est un enjeu très important car en
oncologie, il faut faire attendre le patient le moins
possible. Plus on tarde à poser un diagnostic,
plus retarde la prise en charge et plus la survie
peut être affectée. C'est pourquoi nous nous
rendons toujours disponibles et adaptables
pour bien accompagner nos patients. »

Dr. Asmahane Benmaziane

Oncologue médicale,
spécialisée dans les pathologies
digestives, gynécologiques
et sénologiques à l'Hôpital Foch.
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Le diagnostic posé ou confirmé, le patient
rencontre si nécessaire le chirurgien, qui peut
être amené à réaliser un acte chirurgical. Lorsqu’il
nécessite un traitement systémique, le patient
est pris en charge dans le service d’oncologie
médicale par les médecins et l’ensemble des
intervenants en cancérologie composée de
nouveaux métiers de soignants (outre les
infirmières, les infirmières de Pratique Avancée,
les infirmières de coordination, les assistants en
recherche clinique). Au-delà, Jaafar Bennouna
évoque le patient partenaire : « les patients qui
ont eu l’expérience de ce parcours peuvent
participer à cet accompagnement tout au long
de la prise en charge ».

UNE OFFRE INNOVANTE EN SOINS
DE SUPPORT
Les soins de support s'adressent à tous les
symptômes liés à la maladie et aux traitements :
la douleur, l’anxiété, le syndrome dépressif, les
troubles du sommeil, de l’appétit … A Foch, ils sont
dispensés à la demande de l’oncologue référent
afin d'assurer la meilleure qualité de vie possible,
en hôpital de jour et en hospitalisation complète
et autant de temps que nécessaire. Ils sont
instaurés précocement, pour faciliter la prise en
charge et pour créer une relation de confiance,
pendant tout le suivi de la maladie. Le docteur
David Billard est oncologue, spécialisé dans la
prise en charge des cancers ORL, il développe
également les soins de support au sein de

Sophrologie

Hypnose

Acupuncture

l’établissement. Il intervient à l’hôpital de jour, où le patient est reçu
au cours d’une demi-journée par une équipe pluridisciplinaire,
en fonctions de ses fragilités et de ses besoins : médecins mais
aussi psychologue, sophrologue, kinésithérapeute, acupuncteur,
auriculothérapeute, diététicienne, orthophoniste…
En 2022, sera ouvert la Maison Foch, dans un bâtiment neuf
situé face à l’Hôpital, entièrement dédié aux soins de support et
ouvert aux patients suivis en oncologie à Foch et à leurs proches.
L’objectif est de proposer un panel de soins et d’activités adaptées,
c’est-à-dire, outre celles citées précédemment, l’activité physique
adaptée, le yoga, l’art-thérapie, la sexologie, la musicothérapie, la
photomodulation…
« Nous dispenserons un suivi personnalisé selon les symptômes, les
traitements, l’état psychologique, l’âge, l’activité et les conditions
de vie de la personne, afin qu’elle reprenne la vie la plus normale
possible, détaille David Billard, futur responsable de cet espace
de consultations. Nous avons la volonté de mener des recherches
cliniques (plus ou moins ciblées sur l’ensemble des activités), afin
de montrer que ce parcours, au plus près du patient, améliore
la vie et la survie, évite des réhospitalisations, ou les passages
aux urgences et donc représente aussi un moindre coût pour la
société. Nous souhaitons enfin montrer que ce type de structure
est reproductible. »

IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE RECHERCHE CLINIQUE
La recherche contre le cancer ne peut s'organiser
à la seule échelle d’un hôpital ou d’une structure :
« Participer à la recherche au bénéfice du patient
exige de l’Hôpital Foch d’être en interaction
continue avec les autres structures de lutte
contre le cancer dans le but de mettre en commun
des compétences », souligne le Professeur
Bennouna. L’ambition affichée est l’accès aux
toutes nouvelles thérapeutiques pour les patients
traités à l’Hôpital Foch. « Plus on multiplie
les essais, plus on multiplie les possibilités de
traitement et les chances pour les patients,
complète Asmahane Benmaziane. Un patient

peut entrer, dans plusieurs essais, en 1ère,
2ème ou 3ème ligne, tester plusieurs molécules
innovantes, gagner ainsi des années de surie
supplémentaires. J’aimerais que nous puissions
proposer pour chaque pathologie, pour chaque
organe, pour chaque ligne de traitement,
un essai clinique ». L’objectif est de créer des
consultations spécialisées, ouvertes aux patients
extérieurs, adressés par les médecins de ville,
auprès desquels le service d’oncologie médicale
de Foch souhaite communiquer davantage, pour
garantir dans chaque cas un accueil et un
parcours patient de qualité.
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PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE PAR
LE DÉPARTEMENT D’ONCOLOGIE ET DE
SOINS DE SUPPORT :

FONDATION FOCH – Mécénat du groupe Gecina : Journée solidaire à l’Hôpital Foch

MÉCÉNAT DU GROUPE GECINA :
JOURNÉE SOLIDAIRE À L’HÔPITAL FOCH

-

Les tumeurs urologiques
Les tumeurs digestives
Les tumeurs thoraciques
Les tumeurs mammaires
et gynécologiques
- Les tumeurs de la tête et du cou
- Les tumeurs cérébrales

PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN
Le docteur Sakina Sekkate est oncologue médicale, spécialiste
des pathologies gynécologiques, sénologiques, neurooncologiques et des sarcomes. Elle fait valoir l’expertise fine
du service de radiologie à Foch : « Depuis janvier 2021, nous
disposons de la mammographie, la prochaine étape sera
l’IRM mammaire début 2022 qui parachèvera l’approche
diagnostique. Notre service d'anatomo-cyto-pathologie est
à la pointe et nous travaillons en collaboration avec l’Institut
Curie pour les tests génétiques et la recherche des anomalies
moléculaires. »

Dr. Sakina Sekkate

Oncologue médicale,
spécialisée dans les
pathologies
gynécologiques,
sénologiques,
neuro-oncologiques et
des sarcomes.

L’objectif à court terme, est de proposer un accueil
diagnostic en un jour, au cours duquel la patiente
réalisera les examens radiologiques et une biopsie
afin d’établir rapidement le diagnostic de maladie
tumorale et décider du protocole thérapeutique.
« L’offre multidisciplinaire de Foch est un atout dans la prise en charge du
cancer du sein, notamment face aux complications liées aux traitements. »
Comme ses confrères, Sakina Sekkate souhaite, avec l’augmentation progressive du
nombre de patientes, mettre en place des essais cliniques, portant notamment sur des
associations immunothérapie et chimiothérapie.

MOBILISER LES NOUVELLES FONCTIONS DES INFIRMIÈRES
L’Hôpital Foch souhaite participer au développement des nouveaux métiers de la santé et
plus particulièrement les Infirmières en Pratique Avancée (IPA). Une IPA est une infirmière
expérimentée (3 ans minimum d’exercice mais souvent plus en pratique), poursuivant
une formation universitaire de grade master de 2 ans (Oncologie et Hémato-Oncologie,
pathologies chroniques stabilisées, psychiatrie et santé mentale, urgence…). L’IPA travaille
sur trois axes : soins, recherche et leadership. « Infirmières de coordination et IPA sont
à même de mener des projets sur l’accompagnement du patient et sa prise en charge
globale, au-delà des thérapeutiques, » expose Jaafar Bennouna.

La Fondation a bénéficié du soutien de la
Fondation du Patrimoine et de l’entreprise
Gecina dans le cadre de la restauration du
Pavillon Balsan. Ce généreux mécénat a permis
de participer à la rénovation de ce bâtiment à
« caractère remarquable », situé au cœur de
l'Hôpital Foch, et contribue ainsi à la sauvegarde
du patrimoine suresnois en redonnant à l’ancienne
demeure du couturier Charles-Frederick Worth
sa fière allure initiale.
Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation a
accueilli le temps d’une journée 15 salariés de
Gecina pour une journée solidaire. L’opportunité
pour les bénévoles de découvrir l’histoire de
l'hôpital à travers celle du Pavillon Balsan et de
prêter main forte à plusieurs services, en réalisant
diverses tâches : participation à la rénovation de
la chapelle située dans l’enceinte du Pavillon,
peinture, aide à la manutention et à la logistique.
Un grand merci à eux pour leur énergie et leur
bonne humeur !

6

7

FONDATION FOCH – Événements

FONDATION FOCH – Legs : vos questions les plus fréquentes

LEGS :

ÉVÉNEMENTS

VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
UN MARATHON GAMING AU PROFIT DE
L'HÔPITAL FOCH
La Fondation Foch a organisé pour la première
fois de son histoire en juin dernier un weekend de gaming caritatif exceptionnel qui
s’est déroulé sur Twitch au profit de l’Hôpital
Foch. Cet évènement innovant a permis de
sensibiliser la communauté des gamers aux
enjeux des soignants de l’Hôpital Foch. Plus de
150 streamers se sont relayés durant 60 heures
de streaming pour jouer à plus d'une dizaine de
jeux populaires parmi lequels Fortnite, Battle
Royale, ou Fifa 2021, et appeler leur communauté
à soutenir l’Hôpital.
3ème meilleure performance en impact
médiatique des 12 derniers mois, le Foch
Event a permis à l’Hôpital de bénéficier d’une
importante caisse de résonnance (3ème top
tweet le jour de lancement de l’évènement) et
de mettre en lumière ses projets de recherche.

Faut-il faire part de ma décision à mes proches ?
Il est important de communiquer la nature de votre décision, à votre notaire qui reste votre
interlocuteur privilégié, mais également à une personne de confiance parmi vos proches.
Cela nous permettra d’être informé au moment de votre décès et de pouvoir ainsi prendre les
dispositions qui nous incombent afin de respecter au mieux vos volontés.

Qu’adviendra-t-il de mes biens immobiliers après mon
décès ?

Valentine Laurent,

Responsable Legs,
est à votre disposition pour
toute question sur les legs,
donations et assurances-vie.
Vous pouvez la joindre au
01 46 25 27 74 ou par mail :
v.laurent@fondation-foch.org

Sauf disposition testamentaire contraire, les biens immobiliers
que nous recevons en legs ont vocation à être mis en vente. Nous
veillons à leur juste valorisation, et le fruit de leur vente nous permet
d’accomplir pleinement notre mission principale : contribuer
à améliorer le quotidien des patients et soignants de l’Hôpital
Foch via l’acquisition de matériel de pointe et le financement de
programmes de recherche.

Comment s’assurer que la Fondation Foch percevra bien les
fonds de mon assurance-vie ?
Les compagnies d’assurance et organismes bancaires ont
l’obligation légale de rechercher activement les bénéficiaires du
contrat de leur client. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité
de nous adresser une copie du contrat d’assurance-vie que vous
avez souscrit au profit de la Fondation Foch ou bien la copie de
votre testament si vous y mentionnez l’existence d’un contrat, afin
de nous en informer.

Faut-il avoir un patrimoine important pour faire un legs, une donation ou souscrire une
assurance-vie ?
Il n’y a pas de petit montant pour soutenir la Fondation Foch. Toute transmission de patrimoine, même
la plus modeste, nous est précieuse pour les actions que nous menons auprès de l’Hôpital.

DÎNER DE GALA DE LA FONDATION FOCH
La Fondation organise son dîner de Gala annuel
le mercredi 08 décembre prochain au Cercle de
l’Union Interalliée à partir de 19h30. La vente de
tables et de places à destination d'entreprises se
fera au profit de l'Hôpital Foch.
Cette soirée prestigieuse réunissant mécènes,
partenaires et entreprises, organisée sous la
présidence de Monsieur Louis Schweitzer, sera
l’occasion de passer un moment convivial et de
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découvrir des projets ambitieux portés par les
médecins de l’Hôpital Foch.
Au cours de ce gala présenté par le journaliste
David Abiker et rythmé par différentes prestations
artistiques, des médecins et chercheurs de
l’Hôpital Foch présenteront leurs projets et
partageront leurs avancées majeures dans le
domaine de la recherche scientifique et médicale.

FONDATION FOCH – Nos donateurs témoignent

FONDATION FOCH – Hommage à nos bienfaiteurs

HOMMAGE À NOS BIENFAITEURS

NOS DONATEURS TÉMOIGNENT
Père de famille, M. Leutphaisan a été pris en
charge au sein du service de pneumologie
de l’Hôpital Foch suite au diagnostic d’une
fibrose pulmonaire. Désormais guéri, lui et
sa famille ont choisi de soutenir l'Hôpital
Foch régulièrement en effectuant un don par
prélèvement automatique à la Fondation Foch
chaque mois. Grâce à leur engagement dans
la durée, la Fondation peut soutenir l’Hôpital
dans sa mission d’offrir à chaque patient une
médecine d’excellence.

Quelles sont les raisons qui vous ont conduits
à l’hôpital Foch ?
Quand le diagnostic de la maladie de notre
père est tombé, on nous a conseillé d’aller
consulter le docteur Picard à l’hôpital Foch
afin d’envisager une greffe de poumons. Nous
nous sommes renseignés et avons appris que
l’hôpital Foch était une référence, en France et
même à l’international, dans le domaine de la
transplantation.

Que pensez-vous de la qualité des soins
reçus à l’hôpital Foch ?
La qualité des soins était exceptionnelle.
La disponibilité, le professionnalisme et la
gentillesse de toute l’équipe médicale était
vraiment incroyable. Il n’aurait pas pu être mieux
pris en charge. Notre mère a pu bénéficier
d’un logement à la Maison des Parents. Grâce
à cela, elle a pu être présente auprès de mon
père, durant toute sa convalescence et pour
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un tarif dérisoire par nuitée. Outre le confort
et la convivialité qu’offre l’établissement à ses
résidents et accompagnants, leur bien-être est
également pris en compte. Ainsi ma mère a pu
profiter de séances de massages gratuitement.
Nous trouvons que ces services sont exceptionnels
et tellement appropriés.

Comment avez-vous découvert l’existence
de la Fondation Foch ?
C’est lorsque que nous avons voulu faire un don
à l’hôpital, mes parents, mon frère ainsi que
mes sœurs, que nous sommes tombés sur la
Fondation, via internet.

Pourquoi avez-vous décidé de soutenir la
Fondation Foch ?
Nous avons décidé de faire des dons car nous
estimons qu’il est important d’aider à maintenir
le niveau d’excellence de cette association
hospitalière afin que d’autres patients, comme
mon père, puissent continuer à bénéficier de
soins de qualité et d’une bonne prise en charge
de la famille.

Marie Affoumou
Chargée de Relations Donateurs, vous
renseigne et répond à vos interrogations.
Pour toute question sur vos dons, vous pouvez
la joindre au 01 46 25 36 96, ou par mail :
m.affoumou@fondation-foch.org

La Fondation rend hommage à ses testateurs
qui, par leur générosité en 2021, contribuent à
améliorer chaque jour le quotidien des patients et
soignants de l'Hôpital Foch.
Les ressources issues des legs, donations et
assurances-vie sont essentielles pour que la
Fondation continue à assurer le développement
et la pérennité de l’hôpital Foch. Par leur acte
volontaire et généreux, les testateurs permettent
de contribuer efficacement à de remarquables
avancées. Il n’y a pas de « petit » acte de
transmission, chacun est important par le geste
qu’il représente. Qu’une personne transmette une
modeste somme d’argent ou tout ou partie de ses
biens, elle aura contribué à vaincre la maladie.

LE DESSIN D’ÉGLANTINE

- M. et Mme Prugnaud
- Mme Moreau
- Mme Belloir
- Mme Hauspie
- Mme Vogt
- Mme Guidez
- Mme Leroy
- M. Montillet
- Mme Miletto
- M. Gabard

LÉGUER À L'HÔPITAL FOCH,
C'EST L'ASSURANCE
DE SAUVER PLUS D'UNE VIE

Désigner la Fondation Foch bénéficiaire de
votre assurance-vie, c'est transmettre aux
patients de l'Hôpital Foch l'espoir d'une vie
meilleure et contribuer au-delà de son vivant
à lutter contre la maladie.
Reconnue d'utilité publique depuis sa création
en 1929, la Fondation Foch soutient l’Hôpital
Foch. Léguer à la Fondation, c’est accompagner l’hôpital dans sa quête d’excellence
et d’innovation.

La Fondation Foch est labellisée par le Don en Confiance.
Reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie
exonérés de droits de succession.
Pour toute demande de renseignements sur les liberalités, contactez notre Responsable Legs Valentine Laurent
au 01 46 25 27 74 ou par mail v.laurent@fondation-foch.org

